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Assurer l’étanchéité
au mastic

A cheviller à l’anglaiseA sceller à l’anglaise

Adaptable à tous les
modèles de balcons

Avec rond / Entraxe 600 maximumAvec volute / 1 paire de volutes par largeur de 2 mètres

600

Choisir
ses OPTIONS

 Rampe Rampe Balcon Balcon Pomme
 fer plat moulurée Fer plat moulurée de pin fer

Main courante
bois à traiter

Main courante
moulurée fer

BALCON & RAMPE
OPTIONS .

Fin de main courante

Double lisse haute

Mode de fixation

Assemblage

A sceller
Standard Lahfer

A cheviller
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Constructeur Réf. chantier

 

Autre Réf. chantier

 

Renseignements à fournir pour toute demande 
fax 05 63 98 33 61 lahfer@lahfer.fr

Balcon & Rampe

Autres configurations
Nous préciser les côtations en vue de dessus

INFO devis
commande

  Devis     Commande

Nom du modèle 

Mode de fixation         A sceller
   Standard Lahfer   A sceller à l’anglaise

   A cheviller   A cheviller à l’anglaise

Finition   Couche d’apprêt noir

   Galvanisation à chaud

   Thermolaquage  /  RAL n° 

   Galvanisation à chaud + Thermolaquage  /  RAL n°  

Options
sauf pour les modèles : Sphère - Ligne - Canopée - Panorama - Vision - Contemporain

Main courante   Bois   Fer mouluré

Fin de main courante   Rampe : fer plat   Balcon : fer plat

   Rampe : moulurée   Balcon : moulurée

Double lisse haute   Avec volutes   Avec ronds

Pomme de pin en fer  

Prise côtes maçonnerie

Nombre de marches 

Largeur de la marche  A

Hauteur de la marche  B

Côte du palier au nez de la 1ère marche         C

Hauteur du palier au nez de la 1ère marche    D

Côte de l’aplomb du palier à l’aplomb de la 1ère marche    E

Longueur du balcon  F

Largeur du balcon  G
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